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The present invention relates to the surgical apparatuses and has in particular as an aim a surgical

apparatus for the cutaneous tissue joining. It can be applied successfully, in particular, with the

apparatuses intended for the joining of a tissue transplant to an affected tissue by a burn.
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La presence invention concerne les appareils

chirurgicaux et a notamment pour objet un appareil

chirurgical pour la suture de tissus cutanes. Elle peut

§tre appliquee avec succes, notamment, aux appareils

5 destines a la suture d*un tissu transplant a un tissu

affecte par une brtilure.

II exists un appareil chirurgical pour la suture

de tissus mous, notamment de tissus cutanes, a l'aide

d ! agrafes metalliques eaU(voir, par exemple, le certificat

10 d'auteur de I'U.R.S.S n°240171, 19*02.1964) 0 Cet appareil

comporte un corps a agrafes et un corps de butee articules

entre eux et ecartes par un ressort plat. Les agrafes

destinees a la suture sent amenees a l T organe de suture.

Cet organe de suture est dispose a l'extremite de I'appa-

15 reil et forme par deux aiguilles ou matrices en forme

d f aiguille, dont chacune possede une cavite reliee par

des rigoles sur la si^rface des aiguilles a des rigoles

menagees dans les corps. Les rigoles sont reliees au

magasin par des rainures longitudinales menagees dans

20 chaque corps. Le magasin est immobilise dans le corps a

agrafes a I'aide d fune cheville et d'un ressort. Dans le

magasin, on a pratique une rainure longitudinale pour le

poussoir et des rigoles transversales biseautees pour les

agrafes disposees a une distance determinee l'une de

25* l f autre. Dans les flasques du magasin, on a pratiqu<§ des

orifices pour la fixation du magasin par des chevilles

disposees dans la partie a agrafes et la partie de butee,

alors que dans ses faces en bout on a menage des rainures

et des orifices destines a la fixatiomidu ressort qui

30 pousse le magasin vers le corps a agrafes en l'emp^chant

de tomber lors de I'ecartement des corps. Le poussoir est

loge sur le corps a agrafes et son extremite est pourvue

d'une saillie moletee destinee a servir de butee pour

l'anneau et effectuer son deplacement. La cheville, se

35 trouvant derriere la saillie moletee du corps a agrafes,

limite la course du poussoir lors de son retour en

position extreme apres la suture. Dans la partie mediane
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du corps de butee, sua? ses flanes, sont pratiquees des

fentes a travers lesquelles passe un verrou se trouvant sur

la saillie moletee du poussoir et servant a bloquer les deux

corps pendant l'avancement du poussoir 0 Pour regler la hauteur

du pliage de 1 ! agrafe, on a prevu un limiteur.

Cet appareil fonctionne de la gaaniere suivante.

Les agrafes sont engagees dans le magasin. Ceci fait, on

pose le magasin dans la rainure du corps a agrafes de

maniere que la cheville du corps a agrafes s T engage dans

l f orifice inferieur extreme du magasin Q D f en haut, le

magasin est bloque par un ressort qui l f emp§che de tomber 0

Ensuite on engage sur les aiguilles les bords du tissu a

suturer et on les raccorde en faisant avancer le poussoir

en agissant sur la saillie moletee. A ce moment, le poussoir

fait sortir l r agrafe de la rainure du magasin, 1 T engage dans

les rigoles du corps a agrafe et du corps de butee, et puis,

dans les rigoles de l f aiguille, de sorte que les extremites

de I 1 agrafe se plient. Ceci fait, on recule le poussoir

en position extr§me arriere* Le ressort, dispose entre le

corps a agrafe et le corps de butee, fait ecarter lesdits

corps, et on depose l f appareil du tissu sutur€. Le magasin

est alors eloigne du corps a agrafe et avance jusqu f a ce

qu'il vienne en contact avec l 1 orifice suivant dans lequel

s f engage la cheville, L T appareil est pr§t a suturer le

tissu au moyen de 1 T agrafe suivante.

A la fin de la suture par un magasin, il est

possible de le remplacer et de continuer la suture a

L f appareil connu qu f on vient de decrire ne permet
de suturer que les tissus mous 0 En cas d utilisation dudit

appareil pour la suture d Tun tissu attaque par une brtilure

et caracterise par une modification notable de sa structure,

les aiguilles s'enfoncent seulement dans le tissu a cause
de sa grande densite, et pendant la compression ulterieure,

elles retournent le tissu et le tissu se trouve entre les

aiguilles mais non sur celles-ci 0 Pour cette raison,

pendant la suture, l 1 agrafe n'entraine pas le tissu et

travaille par consequent a vide sans former la suture.
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On s f est done propose de mettre au point un

organe de suture pourun appareil chirurgical de suture

du tissu cutane, qui donnerait la possibility de suturer

un tissu cicatriciel caracterise par une densite elevee

5 et de former une suture stire.

Ce probleme est resolu a I'aide d fun appareil

chirurgical pour la suture du tissu cutane au moyen d T agrafes

en U, comportant un corps de butee, un organe de suture,

des guidages pour 1 T avancement des agrafes en U depuis un

10 magasin a agrafes interchangeable vers l 1 organe de suture

pour les engager a travers le tissu a suturer, et aussi un

poussoir dispose sur le corps a agrafes et servant a engager

les agrafes sur les guidages, caracterise, suivant 1' inven-

tion, en ce que 1 T organe de suture comporte une seule

15 aiguille en L fixee sur le corps de butee, et une rainure

pratiquee a 1 T extremite du corps a agrafes et destinee

au passage de la matrice en forme d ! aiguille, le corps a

agrafes etant execute avec une rigole
>
saignee ou analogue

longitudinale , reliee a la base de la rainure et au magasin,

20 et la matrice en forme d 1 aiguille etant realisee avec deux

cavites, dont I'une est mise en communication avec une

rigole ou analogue du corps de butee et est reliee, pendant

la suture, au magasin, tandis que 1 1 autre matrice est

disposee de maniere que lors de 1' engagement de I 1 aiguille.

25 dans la rainure, elle soit mise en communication avec la

rigole du corps a agrafes*

L'avantage du dispositif propose reside en ce que

lors de la suture d'un tissu cicatriciel brCtle, l 1 aiguille

de 1 ! organe de suture se trouvant sur le corps de butee

30 s f engage dans le tissu lors de la suture, et la rainure du

corps a agrafes facilite, lors du rapprochement du corps

a agrafes et du corps de butee, 1 1 avancement du tissu

cicatriciel elastique sous 1' aiguille et dans la zone

de suture *

35 II est. avantageux de prevoir sur l 1 extremite du

corps a agrafes, dans la zone de la rainure, un moletage

ou une striation necessaire pour assurer une prise plus
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fiable du tissu Q

D'autres caracteristiques et avantages de I 1 inven-

tion seront mieux compris a la lecture de la description

suivante d»un exemple non limitatif de realisation de

5 1* invention, en se relevant aux dessins annexes dans

lesquels :

- la figure 1 represente line vue d T ensemble de

I'appareil conforme a l 1 invention, a l'etat ecarte ;

- la figure 2 represente une partie de I'appareil

10 conforme a l f invention a I'etat ferme (vue de cfite) ;

- la figure 3 est une vue d'une partie de I'appa-

reil conforme a 1 ! invention suivant 'la fleche A de la

figure 1 ; .

- la figure 4 est une vue d f une partie de

15 l'appareil suivant la fleche B de la figure 1 ;

- la figure 5 est une vue d'une partie de l f appa-

reil, en coupe suivant V-V de la figure 1

.

L f appareil pour la suture de tissus transplants

avec un tissu br&le comporte un corps a agrafes 1

20 (figure 1) et un corps de butee 2, relies par une articula-

tion 3o A I'extremite du corps de butee 2, on a fixe une

matrice 4 en forme d T aiguille, possedant une aiguille 5

en L c Sur la surface interieure, pres de la courbure de

l f aiguille 5 en L, on a prevu des cavites 6 et 7 (figure 5)

25 paralleles I'une a l'autreo L f une (6) desdites cavites

est reliee, a l ! aide d'une rigole, saignee ou analogue

(non representee sur la figure) pratiquee sur l 1 aiguille

5 de la matrice 4 en forme d f aiguille, a une rigole,

saignee ou analogue (non representee sur la figure) du

30 corps de butee, cette rigole £tant mise en communication

avec le magasin a agrafes 10 quand les corps 1 et 2 sont

en position fermee. L f extremite de la rigole ou analogue

8 (figure 4) du corps a agrafes 1 se trouve au m§me

niveau que I'embase d'une rainure 9 pratiquee a l'extremite

35 du corps a agrafes et destinee au passage de I 1 aiguille 5

de la matrice 4* La cavite 7 est disposee de maniere que
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quand les corps 1 et 2 sont joints elle soit placee en

face de la rigole 8 avec un certain intervalle Q L'extremite

opposee de la rigole 8 du corps a agrafes est reliee

au magasin a agrafes 10 o

5 Les corps 1 et 2 sont maintenus en position

fermee par un verrou 11 possedant une fourche 12 destinee

a cooperer avec les rainures 13 de la cheville 14 (figure -

T).

Un moletage ou ensemble de stries 15 destine

a assurer une prise stlre du tissu et l^mpScher de glisser

10 (voir les figures 1 et 4) est realise sur le secteur

extr§me, dans la zone ou se trouve la rainure 9 9 du corps

a agrafes • Un poussoir 16 est accouple a un chariot 17

par une vis 18, Une saillie 19 est prevue sur ledit chariot

pour servir d'appui au doigt du chirurgien pendant qu ? il

15 effectue la suture, Les corps 1 et 2 sont ecartes par

un ressort 30 fixe sur le corps a agrafes 1 „ Chaque

magasin 10 est realise avec huit orifices pour le passage

du poussoir 16 realisant l f avancement.des agrafes 0 Le

magasin 10 est verrouille par des verrous pivotants 21.

20 Sur la surface exterieure du magasin 10 sont

disposees des rainures 22 pour un arr§toir 23, ainsi

que des gradins 24 cooperant avec les extremites du ressort

25 du levier 26

•

Le poussoir 16 est pourvu d'une cheville 27

25 cooperant avec le levier 26

Pour la regulation de l*intervalle de suture,

on se sert de la vis 28.

L'appareil pour la suture du tissu cutane fonction-

ne de la maniere suivante.

30 En se servant de la vis 28, on etablit I'intervalle

de suture requis, autrement dit, la distance necessaire

entre la face en bout du poussoir et la matrice 4 en forme

d 1 aiguille,

Le magasin 10 charge d 1 agrafes est engage dans

35 le logement du corps a agrafes 1 et est ferme (verrouille)

par les verrous 21 Ayant ecarte les corps 1 et 2, on
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rapproche la matrice en aiguille des tissus a suturer. Avec

I'extremite du corps a agrafes 1, on saisit une partie du

tissu et on la pique sur la matiere 4. Le moletage 15 du
corps 1 permet alors de saisir une quantise determinee de

tissu et de 1'empScher d'une maniere fiable de glisser* Lors
du serrage du tissu la matrice en aiguille reste immobile

tandis que I'extremite du corps a agrafes 1 avance le tissu
sur celle-ci. L 1 aiguille passe a travers la rainure 9 a

la suite de la compression ulterieure du corps a agrafes

1 et avance le tissu suivant 1' aiguille dans la zone de

suture. Quand on appuie sur la saillie 19 du chariot 17,

la cheville 27 du poussoir 16 actionne le levier 26 qui,

a l'aide du ressort 25 s'appuyant contre les gradins 24,

fait tourner le magasin 10 jusqu'a une position verrouillee.

L'arr&toir 23 s'appuyant contre la rainure 22 previent la
rotation du magasin 10. En m&me temps, le verrou 11 s 1 engage

par sa fourche 12 dans la rainure 13 de la cheville 14,

et le verrou bloque les corps 1 et 2 en position fermee. En
continuant d»av^icer

;
le poussoir 16 chasse 1* agrafe (non

representee) du magasin 10 et 1" avance suivant les rigoles

du corps a agrafes et du corps de butee vers la matrice en
forme d f aiguille.

Ensuite, l fun des pieds de 1 T agrafe s T engage dans

la rigole de\L ! aiguille tandis que l r autre glisse suivant

la rigole 8 du corps a agrafes 1 « En sortant du corps a

agrafes, le pied de l f agrafe s 1 engage dans la cavite 7 de

la matrice 4 en forme d ? aiguille, alors que son autre pied
passe par la rigole de la matrice en forme d f aiguille et

s ? engage dans la cavite 6. En continuant son mouvement sous

l f action du poussoir 16 vers les cavites 6 et 7 de la
matrice en forme d 'aiguille, 1 ? agrafe se plie. Ainsi, la
partie saisie du tissu se trouve suturee par 1 T agrafe *

Ceci fait, en se servant de la saillie 19, on
ramene le poussoir 16 en position de depart.

Le ressort 20 ecarte les corps 1 et 2 l'un de

1' autre, et on degage du tissu suture la matrice en forme
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d f aiguille 4 C

Lors de la suture des tissus par 1 1 agrafe suivante,

toute les operations decrites ci-dessus se repetent dans le

m§me ordre e

5 II s*ensuit qu f en utilisant un seul magasin charge

il est possible de realiser une suture a huit agrafes

o

Apres le remplacement du magasin il est possible

de continuer la suture.

Bien entendu, l f invention n'est nullement limitee

10 au mode de realisation decrit et represents qui n T a ete

donne qu'a titre d'exemple. En particulier, elle comprend

tous les moyens constituant des equivalents techniques

des moyens decrits ainsi que leurs combinaisons si celles-ci

sont executees suivant son esprit et mises en ceuvre dans le

15 cadre des revendications qui suivento
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REVENDICATIONS

1 . Appareil chirurgical pour la suture cie tissus

cutanes au moyen d f agrafes, du type comportant un corps

de butee, un organe de suture, des guidages pour I'avance-

ment des agrafes en U depuis un magasin a agrafes inter-

5 changeable vers ledit organe de suture pour les faire

passer a travers les tissus a suturer et ensuite les plier,

ainsi qu'un poussoir dispose sur le corps a agrafes et

servant a engager les agrafes sur lesdits guidages,

caracterise en ce que l 1 organe de suture comporte une

10 matrice unique, en forme d 1 aiguille en L, fixee sur le

corps de butee, et une rainure pratiquee a l'extremite

du corps a agrafes et destinee au passage de ladite matrice
en forme d' aiguille, le corps a agrafes comportant une

rigole communiquant a l f une de ses extremites avec la base

15 de ladite rainure, et a son autre extremite, avec le

magasin a agrafes, et en ce que la matrice en forme

d' aiguille comporte deux cavites, dont l'une communique

avec la rigole du corps de butee et, pendant la suture,

communique avec le magasin, tandis que l f autre cavite est

20 disposee de maniere qu'elle soit mise en communication,

lors de l f engagement de 1 ! aiguille dans ladite rainure

avec la rigole du corps a agrafes 0

2 0 Appareil chirurgical conforme a la revendica-
tion 1, caracterise en ce qu'un moletage ou ensemble

25 de stries est realise sur le corps a agrafes, dans la
zone de la rainure precit^e.




